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La solution SAV-Maintenance pour SBO est dédiée aux sociétés de service assurant le suivi d’un parc machines.

Ce vertical permet notamment la mise en parc automatique avec de nombreux modèles de contrats inclus et la gestion des techniciens.

Ainsi du suivi complet du parcours client, en passant par des interventions curatives et préventives, ou encore une gestion des plannings 
des techniciens, SAP B1 garantie un pilotage efficace et complet de vos enjeux métiers.

Profitez d’une solution ERP permettant un pilotage efficace de vos activités dans le but d’améliorer vos performances de service.



Les bénéfices pour votre entreprise

• Gestion contracutelle complète et évolutive ;
• Facture automatique de vos contrâts de maintenance ;
• Assure la traçabilité de la vie de la machine ;
• Analyse de la rentabilité de vos installations ;
• Plannification des opérations pour vos équipes techniques.
• Mise en parc automatique depuis la livraison fournisseur
• Gestion multi-compteurs.

Spécialiste en bureautique, ACTEÏS évolue sur 3 métiers : la vente de 
photocopieur, le prêt et la maintenance, la téléphonie et l’équipement IT.

«Grâce à SAP Business One, ACTEÏS a pu accroitre son activité et réaliser 
des économies d’échelle », ce qui permet de réfléchir à de nouveaux projets 
d’expansion, tant en bureautique ou en informatique qu’en téléphonie.

Christian POUEY, Directeur Géneral ACTEÏS France
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Des partenaires et des solutions 
complémentaires

Pour vous permettre d’optimiser votre gestion et d’augmenter vos 
performances, Kardol a pris soin de sélectionner des solutions partenaires. 
Ces extensions complètent la couverture de votre système d’information 
avec des solutions expertes, pérennes et déjà éprouvées. 
Certaines sont des extensions nativement intégrées et d’autres disposent de 
connecteurs SAP ou Kardol existants.

Gestion de Parc connecté KDFM

Mobilité


